
passerelle
LA PELOTE À L’ÉCOLE ET L'ÉCOLE DE PELOTE 

DISPOSITIF MINISTERIEL



Pratique à la main qui va de
la manipulation individuelle
de la pelote jusqu’aux jeux
d’opposition

Main nue pelote éducative
Pratique avec la paleta qui
va de la maîtrise individuelle
(pelote/instrument) de la
pelote jusqu’aux jeux
d’opposition

Paleta pelote éducative

Deux pratiques pour
apprendre ...
la pelote basque 
Ces deux  pratiques complémentaires
permettent une unité d’apprentissage

Sur le plan moteur : coordination,
ambidextrie, adresse, déplacement 

Sur la plan éducatif : comportement,
respect des règles, mixité, esprit d’équipe

Ces deux apprentissages donnent accès
à toutes les spécialités de la pelote
basque

 Les outils pédagogiques et les formules de jeu sont identiques pour tous 
les acteurs du milieu scolaire et du milieu fédéral.



pelote à l'école élémentaire 

Proposée et enseignée par les Conseillers
Pédagogiques et les professeurs des écoles

Public: Les élèves de 6 à 10 ans (CP, CE1, CE2, CM1,  CM2)

La pratique de la pelote présente dans :

L’enseignement en EPS

Les compétitions USEP

30 minutes de sport par jour

Les récréations



La pratique de la pelote présente dans :

pelote au collège

Enseignée par les professeurs en Education
Physique et Sportive

L’enseignement en EPS

Les compétitions UNSS

Public: Les élèves de 11 à 13 ans (6ème et 5ème)

Les récréations



l'école de pelote c'est ...

à l'école de pelote, en club

 Enseignée par les éducateurs de club 
et les Agents de développement

Pour les catégories :
mini poussins, poussins,
benjamins (filles et garçons)

Séances d’initiation

Préparations aux championnats

inter-Comités

Pour les débutants
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IF Mise en place du dispositif

Carte « Passerelle » et « Pass’sport »

Fiches pédagogiques et vidéos

Mise en situation et formules de jeu 

Compétitions

Formations

Suivi

Matériel



mise  en place du  dispositif

IPR

éCOLES émémentaires COLLÈGES / LYCÉES

Pour proposer ce dispositif, la présence ou la création d’un club de pelote
à proximité d’une école ou d’un collège est nécessaire. 

ffpb

Coordonnateur EPS

Professeurs EPS

UNSS

DASEN

Conseillers Pédagogiques
Départementaux/ 
Circonscriptions

Professeurs des écoles

USEP

Présidents Ligues/Comités/ Clubs

Agents de développement ou
responsables de CTP comité

 

Educateurs de clubs

Commission Technique et
Pédagogique



Une labellisation des clubs de pelote

CARTE
PASSERELLE

Une vingtaine de clubs de

pelote basque inscrits pour

intégrer ce dispositif.



PASS'sport

Plus de  50 clubs de pelote

basque inscrits sur le compte

Asso pour intégrer ce

dispositif.



FICHES PÉDAGOGIQUES et VIDÉOS
L’objectif général répond à quatre critères:

Utilisations des supports pédagogiques
identiques pour les enseignants des
écoles et les éducateurs d’écoles de
pelote

L’aménagement de l’espace d’apprentissage
ou de jeu, est adaptable sur toutes les
installations

Application simple sous forme d’ateliers
pour une classe ou un groupe de 25
enfants

Tous les thèmes d’apprentissage sous forme de
fiches et de vidéos pédagogiques sont en libre
accès 



cliquez pour découvrir 

les vidéos pédagogiques

disponible sur la chaine

youtubeffpb

https://youtu.be/Vo61j_5wF_4


JEUX D’OPPOSITION

MISES EN SITUATION ET FORMULES DE JEU

JEUX sans oPPOSITION

1 contre 1 

"Quiniela"

Tournoi des "Récrés"

Challenge "Berriz"

Championnat de France "Phase finale"

Jeu de renvoi Individuel par palier

Challenge "Vista"

Championnat de France  "Phase Qualificative'



COMPétitions
officielles Challenge connecté - Frontball

Challenges " Berriz" et "Vista"

Championnat de France UNSS

Championnat de France 
Inter-Comités

Championnat de France 
Frontball



formations

ÉCOLES  élémentaires COLLÈGES / LYCÉES

Formations initiées par le Cadre Fédéral chargé du développement, les Agents
de développement des Comités et la Direction Technique Nationale.

ffpb
Coordonnateur d'EPS

Professeurs d''EPS

Conseillers Pédagogiques
Départementaux/ 
Circonscriptions

Professeurs des écoles

Agents de développement ou
responsables de CTP comité

 

Éducateurs de clubs

Éducateurs Sportifs Municipaux



suivi
Le suivi général du développement en milieu scolaire et fédéral est assuré par la Commission technique
et Pédagogique, le cadre fédéral chargé du développement et la Direction Technique Nationale.

Sur chaque site où le dispositif est mis en place,
plusieurs responsables assurent le suivi

L’agent de développement du comité/ligue

L’éducateur du club de pelote

L'éducateur sportif de la Mairie partenaire



MATERIEL

Celles choisies pour les deux pratiques « main nue
pelote éducative » et  « paleta pelote éducative » sont
les pelotes URBALL (SPB 100) nouveau partenaire de la
FFPB

Un lot de pelotes sera attribué à toutes les structures
volontaires qui mettent en place le dispositif «passerelle »
pour la pelote à l’école et à l’école de pelote »

Elles peuvent être indifféremment en bois, en
lamellé collé ou en Carbone. Elles doivent être
légères pour faciliter la manipulation d’un élève ou
enfant en école de pelote

PELOTES

aide 

PALAS OU PALETAS


